
 

 

 

 
Assemblée générale mixte du 15 avril 2015 
Mise à disposition des documents préparatoires 

 

 

Paris, (France), Copenhague, (Danemark), le 25 mars 2015 (18h00 Paris) - Les actionnaires de la 

Société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 15 avril 2015 à  9 h 30 au 

siège de la Société, 49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris.  

L’avis de réunion, publié au BALO du  11 mars 2015, contient l’ordre du jour, les projets de résolutions, 

ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée. Il est consultable sur le site 

internet de la Société : http://www.onxeo.com/fre/Investisseurs/Assemblees-generales. 

Les documents relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires à compter du 

25 mars 2015, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, et consultables sur le site 

Internet de la Société : www.onxeo.com. 

Tout actionnaire pourra, dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de 

commerce, consulter au siège social ou demander que lui soient envoyés à l’adresse postale ou 

électronique indiquée par ses soins, les documents et renseignements prévus par les articles R.225-81 et 

R.225-83 dudit code, sur demande écrite adressée à la société Onxeo – Direction Financière – 49 

boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, télécopie : 01 45 58 08 81, ou par courrier électronique 

à l’adresse suivante : ag2015@onxeo.com, à compter du 25 mars 2015. 

 

 

A propos d’Onxeo 

La vision d’Onxeo est de devenir un acteur international, leader et pionnier en oncologie, et plus spécifiquement 
dans le domaine des cancers orphelins ou rares, en développant des alternatives thérapeutiques innovantes, pour 
« faire la différence ». Les équipes d’Onxeo s’engagent à développer des médicaments innovants, pour apporter 
de l’espoir aux patients et améliorer de manière significative leur qualité de vie. 
Ses produits à un stade avancé de développement clinique : 
Livatag® (doxorubicine Transdrug™) : en phase III dans le carcinome hépatocellulaire 
Validive®(clonidine Lauriad®) : Résultats préliminaires positifs de la phase II dans la mucite orale sévère  
Beleodaq® (belinostat) : enregistré aux Etats-Unis dans le lymphome à cellules T périphérique en rechute ou réfractaire 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avertissement 
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son 

activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient 

conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent 

significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces 

déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations 

prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une 

description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les 

performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section 

« Facteurs de Risque » du Document de Référence 2013 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, l’AMF, le 7 avril 

2014, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF http://www.amf-france.org et de la Société http://www.onxeo.com. 

Contacts : 
Judith Greciet, CEO  
j.greciet@onxeo.com 
Nicolas Fellmann, CFO 
n.fellmann@onxeo.com 
+33 1 45 58 76 00 

Caroline Carmagnol / Sophie Colin – Alize RP 
caroline@alizerp.com / scolin@alizerp.com 
+33 6 64 18 99 59 / +33 1 44 54 36 62 
 
 

 
 

 

 


